SWIMMING CLUB RIXENSART asbl
Rue du Tilleul 22
1332 GENVAL
N° d’entreprise: 461.921.819

Chers parents,

Chaque année, le Swimming club de Rixensart participe au Challenge Vers l’Avenir.
Le Challenge Vers l’Avenir est une série de petites compétitions non officielles qui permettent
aux enfants de découvrir le milieu de la compétition dans un cadre familial. Elles se déroulent
dans le Brabant Wallon et à Bruxelles.

Quand cela se déroule - t-il?
Le 27 novembre à Waterloo
Le 20 février à Boitsfort
Le 27 mars à Rixensart
Le 15 mai à Rhode Saint Genèse

Qui peut y participer?
Les enfants nés de 2010 à 2015 non licenciés.

A quelle course participer?
Deux à trois semaines avant la compétition, chaque enfant reçoit de son moniteur / sa
monitrice, un papier indiquant les courses qui seront organisées.
Groupes pingouin et dauphin :
Vos enfants recevront un document papier de leur moniteur/monitrice qui vous donnera une
indication des courses auxquelles ils/elles peuvent participer. Cependant tous les enfants ne
sont pas encore en mesure de participer au Challenge car ils ne maîtrisent pas encore
suffisamment les nages et/ou distances proposées. Ils pourront très certainement participer
aux autres manches organisées durant l’année :) Si vous avez des questions, n’hésitez pas
à nous les poser.
Groupes otarie, requin et C1 :
Vos enfants recevront un document papier de leur moniteur/monitrice qui vous donnera les
courses qui seront organisées. Votre enfant pourra faire son choix selon ses envies, ses
préférences.
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Groupe Tremplin :
Le choix des courses est fait par la coach. Vous n’aurez qu’à nous signaler la présence de
votre enfant.

Comment inscrire votre enfant?
Les inscriptions se feront par mail qui donnera un lien vers un formulaire. Vérifiez bien votre
boite mail car il est important que les délais soient respectés pour les inscriptions.

Et le COVID dans tout ça?
Les protocoles appliqués aux activités physiques et sportives changent régulièrement et sont
en lien avec l’évolution de la pandémie. Nous reviendrons vers vous, pour chaque manche,
avec le protocole mis en place et les directives à suivre.
Il est fort probable que le Covid Safe Ticket (CST) soit d’application pour la première manche
et nous ne pouvons vous garantir que le public soit autorisé.
Une équipe de choc composée des moniteurs de l’école de natation sera présente pour
encadrer les enfants.

Concrètement, que faire maintenant?
Surveillez le sac de natation la semaine après les vacances de Toussaint pour
récupérer le document papier
Consultez votre boîte mail mi-novembre pour les inscriptions.
Les informations seront également diffusées sur le site du club, sur la page Facebook et le
compte Instagram.

Encore une question?
Alors, n’hésitez pas à envoyer un mail à secretariat.competition@scrixensart.be
Rendez-vous le 27 novembre pour la première manche
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